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       Actualités de la commune sur le site http://mairie-villeneuvedelariviere.fr   
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       Mairie : 04 68 92 82 00               

Mes chers concitoyens, l’intercom-
munalité n’est pas seulement l’élé-
ment essentiel qui permet aux com-
munes de mutualiser leurs moyens, 
elle est aussi celle qui permet à l’en-
semble d’un territoire de porter les 
dossiers indispensables à son déve-
loppement . 
N’en déplaise à ses détracteurs, sans 
une agglomération forte, nous ne 
pourrions pas mener à bien nombre 
de projets communaux. 
La vraie question qui mérite d’être 
posée n’est pas de savoir si nous 
avons besoin de regrouper les col-
lectivités locales afin de rendre les 
intercommunalités plus fortes mais 
plutôt de savoir comment, dans ce 
mouvement de regroupement, main-
tenir l’identité de nos territoires et le  

lien de proximité qui nous permet de 
connaître la réalité du terrain et de 
répondre aux aspirations de nos ci-
toyens ? 
Le regroupement des collectivités, 
l’évolution du paysage institutionnel 
local, la capacité d’adaptation ra-
pide au changement ne sont pas 
seulement des nécessités, ce sont des 
obligations de survie dans le monde 
qui vient. 
Comment ne pas comprendre que la 
diminution des dépenses publiques 
n'est pas un phénomène passager 
mais un mouvement durable qui 
correspond simplement à un aligne-
ment de nos dépenses sur le niveau 
de ce que sont nos recettes depuis 
maintenant plus de 30 ans. 
Comment ne pas comprendre que 
les territoires les plus attractifs se-
ront ceux qui seront les plus ouverts 
sur le monde. 
L’attractivité du territoire, la mutua-
lisation des coûts et des services au 
travers de toutes les structures mises 
en place et notamment les pôles de 
proximité, le pôle Grand-Ouest pour 
Villeneuve et les huit autres com-
munes qui le constituent doivent 
être toujours présents à l’esprit. 
En effet cette constitution en pôle de 
proximité de 9 communes n’est pas 
la juxtaposition d’une nouvelle 
structure mais une organisation 
permettant de mieux gérer aussi la 
proximité avec nos concitoyens. 
Car, en effet, dans un contexte de 
baisses des dotations de l’État, seuls 
survivront les territoires qui auront  

su anticiper en se regroupant, en 
mutualisant leurs dépenses et en 
mobilisant toutes leurs énergies. 
Dès lors, il nous appartiendra 
d’inventer encore des systèmes nou-
veaux qui rendront possibles et sur-
tout viables ces grandes structures 
sans porter atteinte ni à l’identité 
locale, où le citoyen inscrit ses re-
pères, ni à la gestion de proximité. 
Ces solutions existent et doivent per-
mettre, aussi, de conserver dans la 
commune les compétences qui y 
sont le mieux exercées. 
Elles doivent permettre que 
s’exerce, aussi, au niveau le plus 
élevé, une vraie solidarité des terri-
toires pour aider les plus faibles 
sans forcément enlever aux autres. 
Elles doivent enfin permettre de ré-
affirmer le rôle premier de l’élu lo-
cal au contact du terrain et véritable 
décideur pour éviter que les grandes 
structures ne deviennent des 
monstres froids pilotés par leur 
seule administration. 
Mesdames, Messieurs, au nom de 
l'équipe municipale et en mon nom, 
je vous souhaite des vœux de santé, 
de bonheur et de prospérité. 

Le Maire, Patrick PASCAL 

 
 

 

L’édito : l’intercommunalité, une chance pour notre territoire. 

 mail : mai-
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La vie municipale  

Informations du conseil municipal 

Urbanisme/travaux : Réhabilitation du pont du Moulin et du chemin me-

nant à la station d’épuration. 

Reprise de la signalétique horizontale sur l’ensemble de la commune  

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Le SCOT Plaine du Roussillon  bien qu’approuvé par le Comité syndical réuni le 13 no-
vembre 2013 a été annulé par le Tribunal administratif de Montpellier le 21 décembre 
2016 en raison d'un vice de forme sur la délibération de prescription de la procédure d'élaboration. 

Cette annulation est de nature à gêner l’élaboration des PLU des communes, toutefois s’agissant de Villeneuve La Rivière, no-
tamment, la procédure est engagée depuis quelques mois et sera poursuivie. 

Le SCOT est : 
Un outil réglementaire instauré par la loi SRU de 2000 

Un document de planification stratégique dans une perspective de développement durable 

Un document qui s’impose aux documents d’urbanisme locaux et aux documents de planification thématiques 

Le périmètre du SCOT recouvre les 5 communautés suivantes et compte 81 communes : 

la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée; la Communauté de Communes des Aspres 

La Communauté de Communes Roussillon Conflent; la Communauté de Communes Salanque Méditerranée; la Communauté 

de Communes Sud Roussillon 

La population du SCOT compte 344 116 habitants (population totale INSEE - données 2013). 

POS et PLU 

Le dossier de transformation du POS en PLU et l’agrandissement de la zone constructible sont désormais lancés depuis 

quelques mois. C’est le cabinet Géopôle qui en est chargé. Ce dossier est capital pour notre commune car il détermine le deve-

nir de notre territoire en ce sens qu’il doit permettre à terme l’ouverture de nouvelles zones constructibles. A cet égard, l’an-

nulation récente du SCOT conduit à un surcroît de travail et d’implication de la part des élus en charge du dossier. 

Cadre de vie 
  Mise en accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à mobi-

lité réduite (WC des la salle des fêtes) 
 Mise en place de trois conteneurs rue du Ruisseau (jaune, vert et bleu); 
 Changement des conteneurs’aériens pour une capacité plus grande rue 

la bernouze et rue la Poste; 
 Le conteneur situé rue de l’Horte sera supprimé 

Agenda 21 communal 

 Dans le cadre de l'Agenda 21 intercommunal, Perpignan Méditerranée Métropole 
et la commune de Villeneuve la Rivière, en partenariat avec Objectif EcoEnergie, 
ont offert à 21 foyers villeneuvois le pack Réduc’Energie, pour  aider à réaliser des économies sur la consommation et la 
facture d’électricité. 

 Dernièrement, Claude Valentini, vice-présidente du CCAS, membre du groupe projet 
Agenda 21 et Christine Ruiz, première adjointe, référent local agenda 21, ont distribué, 
aux  foyers éligibles à ce programme, le kit de 5 ampoules (4 ampoules LED culot E27, 1 
ampoule LED culot E14), accompagné du projet d'agenda 21 local. Tous les bénéficiaires 
ont été ravis de cette distribution gratuite qui entre dans le cadre du dispositif des Certi-
ficats d’Economies d’Energie.  

Réfection de la route, pont du 
mas del Padri 

Rue du Ruisseau, nouvelles pou-
belles collectives enterrées 
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Ecole:  
Nouvelles Activités Périscolaies (NAP) :. 

 

Période 2 : Danse pour les CP/CE et 
CM1/CM2 . Spectacle de marionnettes 
pour les 3 groupes : les maternelles et 
les CP/CE ont créé les marionnettes et 
les CM ont confectionné le théâtre et 
écrit leur version des Fables de La fon-
taine . 

 

Période 3: Initiation aux échecs pour les CE et perfectionnement pour les CM . Atelier cirque 
pour tous les groupes (1 photo)   

Période 4 : du jeudi 
23/02 au jeudi 
30/03 

  

6 jeudis 

Les continents : 
autre continent  à 
définir 

  

Théâtre / Recyclage 
(2 x 45 minutes) 

Capoiera 

  

  

  

Recyclage 

Recyclage 

  

  

  

Capoiera 

Culture et patrimoine : 

Tout au long de l’année 2016, la commission « culture et patrimoine » a 

présenté au village une grande diversité d’animations  

Ainsi des conférences et une pièce de théâtre célébrant nos grands faits 
d’histoire. Des expositions  rappelant le Villeneuve d’autrefois, des concerts 
éveillant nos émotions, sans parler du charme des représentations colorées 
de notre village, par les écoliers villeneuvois. 

En toute simplicité, la com-

mission a décidé de lancer à l’automne dernier, la 1ère édition des Journées 

Culturelles  autour du thème « Villeneuve, mon village » au cours desquelles 

nos écrivains, artistes peintres, écoliers  et photographe villeneuvois nous ont 

fait l’honneur de pré-

senter leurs œuvres.  

L’année 2017, les 21 et 

22 avril prochain, verra 

la 2e édition  de ces 

journées sur le thème des « Traditions catalanes ». Le programme de 

ces journées sera diffusé en temps voulu. 

Bien entendu,  en dehors de ces journées, diverses animations seront 

proposées, contribuant à la vie culturelle de notre village. 

Le CCAS communique : 

 Chaque mois, le Pôle Alzheimer (regroupant l’association France Alzheimer P.O. Les accueils thérapeutiques de jour Le 

Grand Platane, la Plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants, et leurs partenaires), organise diverses ren-

contres et activités sans participation financière pour soutenir les aidants familiaux. Le programme est consultable sur le 

site internet et la page facebook de la commune. 

 Le REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement  des Parents) communique : l’actualité et les événements peu-
vent être consultés sur le site Internet et sur la page Facebook de la commune http://mairie-villeneuvedelariviere.fr   

 A noter que les horaires des permanences du CCAS ont  changé : lundi de 10 H à 12 H sur rendez vous (06 09 60 18 30) 

L’année de guerre 1916, thème de la 
conférence d’Yves Escape 
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Pour mieux trier le verre 
Souvenez-vous : en mettant les verres d’emballages utilisés dans les bacs ou conteneurs à verre, nous sommes assurés qu’ils 
seront recyclés à 100 % ... et à l’infini.   

Mais attention, seuls les verres d'emballage peuvent être recyclés, c'est-à-dire les bouteilles, pots, bocaux, et flacons 

La moyenne nationale pour le tri du verre est de 30 kilos par habitant et par an, mais les performances sur le territoire de nos 
36 communes n’atteignent que le chiffre de 24 kilos par habitant et par an. Comment améliorer celles-ci ? Avec le concours de 
tous, évidemment. Et pour faciliter ce mouvement, la communauté urbaine et les communes analysent actuellement très pré-
cisément :  

 le nombre de points de dépose,  

 ainsi que la pertinence, la facilité d’accès, la visibilité de leur lieu d’implantation, etc.  

De nouveaux emplacements vont ainsi être  créés et implantés prochainement, avec l’objectif  d’améliorer le maillage du terri-
toire afin de disposer au final d’une colonne tous les 200 habitants sur toute la commune. Lieu de destination (école, super-
marché, etc.) ou de passage obligé, les emplacements seront rigoureusement sélectionnés, puis rendus visibles et accessibles 
à travers l’aménagement des abords et une signalétique adaptée. Pour vous, pour nous, pour tous ! 

Associations 

Le Groupement des Arts Féminins (GDAF) : L’année 2016 a été bien remplie puisque notre activité est diversifiée : 

 Par la plus petite aiguille pour le boutis à la plus grande pour le tricot, 

 En passant par la moyenne pour le patchwork, doudous, sans oublier le carton mousse, le cartonnage, etc. 

 Les excursions, les démonstrations culinaires que nous dégustons ensemble. 

Les participations aux «  journées de l’Amitié » organisées dans les villes aux alentours nous apportent différentes techniques,  astuces et 
beaucoup de joie. 

C’est au forum des associations que nous exposons nos ouvrages personnels pour le plaisir des yeux, les visiteurs se rendent compte de la pas-
sion apportée  par nos aiguilles et machines à broder. 

Si vous aussi vous êtes passionnées de l’aiguille et du tissu venez nous rejoindre le lundi, jeudi après midi, nous partagerons notre savoir faire 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec un goûter à l’entracte. 

Aux fils de la Rivière, Notre association, forte d’une quinzaine d’adhérentes très assidues, continue avec enthousiasme 

son petit bonhomme de chemin. Elle a été créée en 2001 par de jeunes brodeuses qui nous ont transmis leur passion et leur 
savoir-faire. 

Cette année, nous avons participé activement et avec générosité au premier téléthon et présenté assidument au marché de 
Noël le stand « Point de croix » qui fut très remarqué. 

Les réunions, tous les samedis de 14h à 18h, au premier étage du 18 avenue du Pont Neuf, où broder, échanger, et créer dans 

un climat serein et convivial, sont  ouvertes  à tous. 

Villeneuve Rando  vient de tenir son assemblée générale. 

La présence de 26 membres présents (auxquels s’ajoutent 6 
membres excusés) sur les 35  noms que compte cette très jeune 
association témoigne de son dynamisme. 

Dans son rapport moral, le président à insisté sur le travail réalisé 
par  Bernard Fourquet, 1er président  et sur le travail réalisé par 
nos guides bénévoles, J.L. Arcour, M. Alonso et M. Marrassé, dont 
le dévouement, la disponibilité et la compétence se doivent d’être 
soulignés. 

Séverine Maset, notre trésorière a insisté sur le caractère très sain 
de nos finances. 

Les projets d’action pour le proche futur sont nombreux, avec tou-
jours pour  points d’orgue la détente et la convivialité … outre les 
plaisirs de la marche et de la (re) découverte des richesses de notre patrimoine,  de notre culture, de notre histoire ... 

Oui, oui! Les beaux jours vont enfin revenir! 

Une journée de sentier = une semaine de santé 
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Les Après midi de Villeneuve - club de loisirs 

Les Adhérents de l’association Les Après-Midi de Villeneuve se retrouvent chaque mardi à 14 heures et jusqu’à 18 heures 
environ, dans la salle du rez-de-chaussée de l’espace culturel JEAN NOE. 

A ce jour, l’association compte 63 adhérents. La cotisation annuelle a été fixée à 15 euro, lors de l’assemblée du mois 
d’octobre dernier. 

Notre club est ouvert du premier mardi du mois de septembre au dernier mardi du mois de juin sans interruption pour les 
vacances scolaires. 

Une quarantaine de participants s’adonne régulièrement aux activités diverses proposées : 

- Les randonneurs partent dès 14 heures  pour une ou deux heures de promenade, tandis que d’autres jouent à la belote, au 
tarot, au scrabble , etc.  D’autres jeux de société sont à la disposition des adhérents. Certains viennent nous retrouver pour 
passer un moment entre amis.  

- Aux environs de 15 heures 30, une collation est servie à tous les participants : café,thé, infusion, jus de fruits, gâteaux. De 
temps en temps des goûters à thème pour savourer les galettes, crêpes, bunyètes, etc… 

Dans les prochaines semaines, une initiation à l’informatique sera donnée 
aux adhérents, après le goûter. On peut d’ores et déjà s’inscrire dans un des 
groupes de niveau. 

Des rendez-vous traditionnels incontournables :  

- le repas de Noel servi à la salle du premier étage de l’Espace Jean NOE qui  
a rassemblé cette année, soixante trois convives.  

- aux environs de Pâques, nous avons dégusté la Paella et la Fideoa ; 

- notre saison se clôture par le traditionnel repas champêtre cargolade-
grillade. Un rendez-vous incontournable à l’ombre des mûriers platanes en 
chansons et histoires drôles. 

Le 14 Février, 66 personnes, adhérents et sympathisants célèbrent la Saint-
Valentin avec un repas « sanglier » et crêpes en dessert. Les bénévoles qui nous aident dans l’organisation et le service de 
nos repas ont été invités à se joindre à nous.   

Des visites culturelles sont prévues pour les beaux jours : cependant, il a été convenu qu’elles seraient organisées le samedi 
de manière à ce que le club soit toujours ouvert le mardi, pour que ces sorties ne pénalisent pas les personnes qui ne peu-
vent pas y participer 

Nous accueillons avec plaisir toutes les villeneuvois et forasters désireux de se divertir et trouver une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Nous vous invitons à venir nous rencontrer un mardi après-midi dans notre salle habituelle, pour un premier 
contact. 

Les Membres des APRES-MIDI DE VILLENEUVE. 

L'Association Méli-Art-Mélo poursuit son chemin. Après avoir amusé 

les spectateurs lors du Téléthon, l'atelier théâtre, cette année,  franchit un pa-
lier. En effet, les actrices et acteurs présenteront une pièce complète écrite par 
leur metteur en scène, Patrick Levasseur : Le Séminaire. 

L'histoire loufoque d'une psychothérapeute qui fait son stage annuel. Hélas, 
cette fois-ci les péripéties ne manqueront pas. Hilarité et quiproquos sont au 
programme !! Venez nombreux le samedi 24 juin, 20h30 … à la salle des fêtes !  

Le Fémina Club Couture, animé par Mme Aude Manoussias, fonctionne depuis de nombreuses années et accueille 

toujours ses adhérentes deux fois par semaine, les mardi et jeudi après midi, de 14 h à 18 h. 
Le club est aussi l’occasion de recevoir pour toutes celles qui le souhaitent, les conseils donnés par Mmes Armens et Ma-
noussias qui permettront de confectionner des vêtements pour toute la famille. 
Les après midi se passent dans une ambiance de bonne humeur et une formidable entente qui se terminent dans un goûter 
… donnant l’envie de se retrouver la semaine suivante. 
 

L’Association des Parents d’élèves de Le bureau de l’APEV achève son mandat à la fin de la présente année sco-

laire. Il convient donc de pourvoir à son remplacement. Les parents intéressés peuvent se rapprocher du président, Roland 
CALS. 
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2ème Fête de l’orange d’El Valle de Lecrin dimanche 12 mars 2017: 

Le comité de jumelage, Villeneuve d’Ici et d’Ailleurs, organise la 2ème Fête de l’Orange d’El Valle 
de Lecrin le dimanche 12 mars 2017.  

Sur la place de la République de 10h à 17h, les producteurs d’El Valle proposeront à la vente des 
oranges et citrons récoltés dans les vergers de Restabal, Melegis et Saleres ainsi que de l’huile d’olive et 
des produits dérivés. La délégation d’El Valle, autour de son maire Juan Antonio Palomino, fera découvrir 
les richesses touristiques, gastronomiques et les savoir-faire de la région de Granada. Des étals de fruits 
et légumes du Roussillon ou de produits locaux et artisanaux en rapport avec l’Andalousie complèteront 
l’offre. Les visiteurs pourront déguster sur place un repas typiquement andalou au prix de 10 €. Diverses 
animations ponctueront cette journée, dont un concours de desserts à base d’agrumes ouvert à tous.   

Programme :  

 10 h : Inauguration et ouverture du marché.  

 10h30-11h30 : Réception au restaurant scolaire des desserts pour le concours. 

 11h30 : Castellers del Riberal sur la place (repli dans la salle des fêtes en cas d’intempéries) 

 A partir de 12h30 : Repas servi dans un « semillano » (coupelle en céramique) compris dans le prix :  

 rémojon de naranjas et migas, fromage 
manchego ou pâtisserie andalouse + un verre 
de vin ou de jus d’orange.  

 ou paëlla sur réservation (quantité limi-
tée à 150 personnes), fromage manchego ou 
pâtisserie andalouse + un verre de vin ou de 
jus d’orange.  

 (repli dans la salle des fêtes et la cour de 
l’école en cas d’intempéries)  

 A partir de 12h30 : Déambulation de 
l’Harmonie Illibérienne.  

 15h30 : Animation de Philippe Anglade 
autour de la dégustation des desserts en con-
cours.  

 16h30 : Proclamation des résultats du 
concours de desserts et récompenses.  

Toute la journée, animation jeux gonflables 
pour les enfants assurée par Rêve Roussillon 
Evénement.  

Toute la journée, buvette tenue par les 
membres du comité de jumelage. Les partici-
pants pourront amener leur gobelet réutili-
sable ou s’en procurer un au logo de la Fête 

de l’Orange, contre une consigne de 1 € restituée au retour du gobelet. Un seul gobelet par personne sera 
remboursé. 

Cette journée festive est organisée en partenariat avec les communes jumelles de Villeneuve de la 
Rivière et d’El Valle de Lecrin, Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine et la Diputacion 
de Granada, France Bleu Roussillon et l’ASV Football.  

Pour les Villeneuvois, inscriptions et réservations au repas les mardis 21 et 28 février, mercredis 22 
février et 1er mars et jeudis 23 février et 02 mars de 17h à 19h au rez-de-chaussée de l’Espace Jean Noé.  
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Evénements récents  
 Le 06 décembre, les AMV ont fêté la St Nicolas 

 Le 18 décembre, l’apéro des commerçants, sous 
les  arcades du « Morastell » a été offert par 
« 100% Beauté », « le Potager de Grand-père » 
et « l’Ami du Pain » 

 Le 08 janvier, Rifle de l’association des parents 
d’élèves 

 Le 10 janvier, Galette des AMV 

 Le 15 janvier, Rifle de Villeneuve d’Ici et d’Ail-
leurs 

 Le 15 janvier, les vœux du Maire et de son Con-
seil Municipal aux personnels municipaux, à l’Espace Noé 

 Le 21 janvier après midi « vœux et galette » au GDA  

 

 Le 27 janvier, le Maire, assisté de 
son Conseil Municipal et en présence 
d’une très nombreuse assistance, au 
sein de laquelle on reconnaissait Mme 
Neuville, Secrétaire d’Etat, et plusieurs 

élus du proche territoire, a présenté ses vœux à la population villeneuvoise. 

 

 Le 14 février les AMV ont fêté la St Valentin 

 

 Du 13 au 16 
séjour de ski des 
ados au chalet du 
Ticou à Pyrénées 
2000. Il fera l’objet 
d’un article complet 
sur le  prochain BIC 

 

 

 18 février, 2ème
 session de formation aux gestes de premier se-

cours organisée à l’initiative de Villeneuve Rando. 

 

15 janvier - Les vœux aux personnels 

Au menu de la St Valentin des AMV, civet de 
lièvre offert par T. et JP Capman 

La nombreuse assistance lors des vœux du Maire 

« Vœux et galette » au GDA  lors de l’AG 

Lise Beltran fut 
élue reine pour 
l’année 2017 
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Agenda 

FEVRIER 

Le  samedi 25  février, à 15h  à la salle des fêtes, l’APEV organise le spectacle des enfants de l’école su r le thème du cirque 

 

MARS  

Le dimanche 12 mars, la Fête de l’Orange (cf. article et programme p. 6) 

Le vendredi 24 mars, à 19h,  Espace Noé, conférence de Serge BARBA , historien. Thème : « Les chemins de la Retirada » 

 

AVRIL 

Les vendredi 21 et samedi 22 avril, 2ème édition des Journées culturelles. Thème  :  « Traditions catalanes » 

Le programme des manifestations sera diffusé en temps voulu. 

 

MAI 

Le  samedi 13 mai,  à 20h30 à l’église, concert avec Francisco ORTIZ . Thème : « Une vie de guitariste » 

 

JUIN 

Le vendredi 02 juin, à 19h, Espace Noé, conférence d’Yves Escape, historien. Thème : « Origine et développement de Perpi-
gnan ».  Une visite guidée du vieux Perpignan sera programmée aux beaux jours. 

  

 L’association caritative « Les restos du coeur » informe qu’un entrepôt a été ouvert aux personnes en difficulté,  

à St Estève 7 rue du Riberal. Distribution le jeudi de 10h30 à 16h. Inscriptions le jeudi de 9h à 10h30. 

Contact : Betty ROLLAND (betty.rolland66@wanadoo.fr) 

 Depuis le 1er décembre 2016, Mme Karine SEMPERE est en charge de la gestion des Vannes sur notre territoire.  

 Depuis le 19/12, « Le Potager de grand père » est ouvert  du lundi au jeudi après-midi de 16h à 20h, samedi et  di-
manche de 7h30 à 12h30 

 Depuis le 05 décembre 2016, une nouvelle déchetterie intercommunale, située rive gauche de la Têt sur la route re-
liant Le Soler à Pezilla, est à disposition des habitants de Villeneuve, en remplacement de St Feliu d’Avall. Le badge reste  le 
même que celui de St Estève. 

Renseignements à  la Direction de valorisation des déchets et de l’espace public (PPCMU) : 0468086340. 

 La bibliothèque municipale propose, une fois par mois, le mardi, des activités de lecture pour les enfants de l’école . 

Notons que, non seulement des livres, mais des DVD peuvent y être réceptionnés. 

RAPPEL DE REGLES ELEMENTAIRES  

 Les containers à déchets ne sont pas une décharge à ciel ouvert . Les contrevenants sont passibles d’amendes.   

 Le stationnement minute, Place de la République, est limité à 20’ sous peine d’amende. 

 Le stationnement est interdit dans les rues du Casteil 

 Le respect de la signalisation au sein du village est impératif (sens interdits : - 4 pts + amende). 

PROPRETE DU VILLAGE 

 Par respect pour les habitants du village, les propriétaires de chiens sont tenus de relever les  excréments canins sous 
peine d’amende. 

 La commune envisage de passer une convention avec l’association « 30 Millions d’amis » dans  le but de procéder à la 
stérilisation des chats errants. 

NUMEROS A RETENIR  :  Pompiers 18  SAMU  15  

    Gendarmerie  17  Urgences 112 

Infos pratiques 


